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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale  

31/05/2013 

Au gymnase de Valdahon 
 
 
 
 

Membres Présents : 

 
Comité : L.BONGAY – L.GRENOUILLET - C.DOLE – J.N BOURDENET 

 

Clubs :  

 

BABADOUC avec 1 membre soit 3 voix 

VB  avec 1 Membre soit 3 voix  

BVV avec 2 membres soit 6 voix 

ASPPT avec 2 membres soit 6 voix 

BVM avec 3 membres soit 9 voix  

BCPM avec 2 membres soit 6 voix 

ASCAP avec 2 membres soit 4 voix 

PB 25 avec 1 membre soit 3 voix 

BCE avec 1 membre soit 3 voix 

 

Absents : ASAB ; BTB ; VDI ; SB ; BACB ;  

 

Début de la séance : 19h45 
 
 
 
1) Vérification des pouvoirs  

 

Après vérification des pouvoirs ; nous avons 15 représentants pour un total de 44 

voix.  En accord avec l’article 8 des statuts, le quorum est atteint. L’Assemblée 

Générale peut donc valablement délibérer.  

En revanche, selon l’article 20 pour le changement des statuts, le quorum n’est pas 

atteint ; ceux-ci ne pourront pas être modifiés et validés.  

 

2) Ouverture l’assemblée générale et allocution de la présidente   

 

Après  accueil des représentants ; notre présidente Laurence Bongay remercie la 

présence des personnes qui se sont déplacés pour notre  Assemblée Générale.  

Neuf clubs sont représentés sur les quatorze recensés cette saison.  
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3) Approbation du procès verbal de l’assemblée générale Extraordinaire du 06 

décembre 2012  

 

Relecture du procès Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est 

déroulée le 06 décembre 2012.  

Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

 

4) Rapport Moral de notre présidente  

 

Tout d’abord ; notre Présidente s’excuse pour son absence durant 4 mois suite à un 

arrêt maladie (opération chirurgicale)  

Présentation des membres du Codep et de leur fonction 

Bilan de ce qui a été mis en place cette saison :  

- Contractualisation : La fédération donne une enveloppe financière aux ligues et 

en redistribue une partie à chaque Codep ; Nous avons également reversé une 

partie de notre somme alloué à chaque clubs selon une grille spécifique ce qui à 

donné un bon coup de pouce aux clubs.  

-Championnat du Doubs : 10 clubs représentés  pour les adultes ; 7 clubs pour les 

jeunes ; On constate un bon déroulement de la compétition ; la participation 

financière reversée au club d’accueil reste attractive pour l’organisation, notre 

objectif étant d’en faire bénéficier un maximum les licenciés sans pour autant 

faire de bénéfice sur cette action.  

- Nuit du bad : Pas eu le temps d’organiser cette manifestation cette saison 

-timbre Codep : il a été décidé par le comité d’augmenter le timbre Codep à  5€ au 

lieu de 2€ actuellement afin de palier aux dépenses plus importantes cette saison 

(intercodep et stages jeunes) et afin de prendre un intervenant extérieur pour nos 

manifestations afin d’alléger les membres du comité dans leurs actions ; cette 

proposition a été refusée par l’assemblée ; Elle est adoptée à 32 voix pour une 

augmentation de 1 € (3 voix contre et 9 vois s’abstient)   

 

 

 

5) Bilan Financier  

 

Compte de Résultat 2012 et budget 2013 présentés par année civile remis à 

chaque participant. Réponse aux questions diverses par Jean Noel Bourdenet ; 

trésorier actuel.  

On relève 1492 licenciés dans le Doubs.  

On prévoit autant de charges que l’année précédente tout en faisant autant 

d’actions.  

Le bilan financier se conclu par un déficit de 950 €. 

Approbation du budget à l’unanimité 

 

 

6) Point sur les actions pour les jeunes   

 

- Intercodep ; Compétition par équipe pour les jeunes ; 1ère phase à Maiche ; 

seconde à Valence ; le bilan financier de cette manifestation coûte très cher au 
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Codep puisque tous les frais sont pris en charge (déplacement ; hébergement ; 

restauration) ce qui représente un coût de 36 € par personne.  

Le déplacement du Juge Arbitre a été réglé par le codep ; mais vu que 

l’organisation relève de la ligue de franche comté ; à voir si celui-ci serait aussi à la 

charge de la ligue.  

 

- Stages jeunes : encadré par Alcinda Afonso ; seul le premier à bien fonctionné, 

les suivants ont une participation médiocre voir nulle. Bilan décevant ; on soulève un 

manque de communication des clubs envers leurs joueurs pour nos manifestations 

organisées. De plus, nous faisons intervenir une personne extérieure (coût 

d’environ de 150 € par stage pour le codep) par conséquent ; ces stages sont 

déficitaires.  

 

- Stages ligue : Nous participons à hauteur de 30 % sur les stages qui sont 

organisés par la ligue ; ceci représente un coût annuel de 1200 € (au lieu de 150€) 

auparavant dû à la participation accrue des jeunes à ce stage et à la facturation 

automatique par la ligue.  

 

- Mini bad : Quatre étapes ont été réalisées ; la cinquième n’a pas pu se faire suite 

à un problème de date. Ce processus plait aux enfants ; on dénombre une quinzaine 

de participants à chaque fois. Cependant l’investissement de Jean Noel Bourdenet 

sur ces actions est très important ; un grand merci à lui.  

 

 

7) Bilan des Interclubs  

 

Une évolution cette année avec des barrages ; Remise des récompenses ; fonction 

Badnet intéressante pour la vérification des joueurs, les résultats de la régionale 

étant transmis tardivement le rend plus difficile. Les interclubs représentent la 

plus importante rentrée d’argent du Codep.  

 

 

 

 

8) Présentation de la saison à venir  

 

 

Intercodep : Vu le coût élevé de cette manifestation ; le manque de joueurs dans 

certaine catégories pour la saison prochaine ; les meilleurs joueurs de cette année 

ne pourront plus jouer et le manque de fille : nous ne participerons certainement 

pas à ce championnat l’année prochaine ; ou voir pour la première phase. On verra 

pour l’organisation d’un petit tournoi avec les départements voisins.  

 

Stages jeunes : Nous ne savons pas actuellement si nous allons continuer les stages 

l’année prochaine vu que l’équipe Codep ne sera peut-être pas représentée ; Des 

journées seront peut-être organisées mais sous une autre formule ; à suivre…  

 

Mini-bad : Nous continuerons le mini bad ; les journées seront certainement 

organisées par un intervenant extérieur.   
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Contractualisation : Une nouvelle grille de Barème sera effectuée afin d’ajuster et 

de fidéliser davantage les clubs qui s’impliquent.  

 

Championnat du Doubs ; Vu le nombre conséquent de participant au championnat du 

Doubs et de Franche-Comté ; la saison prochaine le championnat sera une étape 

qualificative pour participer au championnat de franche comté et permettra de 

pouvoir les accueillir dans un gymnase de 7 terrains ; plus facile à l’organisation.  

 

Interclubs : Nous sommes en train de voir avec Badnet pour la gestion des 

interclubs car il est très pratique à utiliser.  

Les inscriptions des équipes pour la prochaine saison est fixé à 60 € (décision prise 

en comité directeur).  

Les calendriers des poules seront envoyés quand tous les résultats seront connus.  

 

Timbre Codep fixé à 3 € adopté ce soir par l’assemblée 

 

Action pour les jeunes : Vu que les stages jeunes ne sont pas rentabilisés et que la 

participation des jeunes est faible ; nous verrons si nous pouvons directement se 

déplacer selon des pôles géographique pour un stage d’une journée selon les 

créneaux des clubs et pourquoi pas faire participer financièrement les clubs 

participant afin de toucher plus de jeunes.  

 

Selon l’assemblée, les clubs serait plus intéressés par cette formule proposé par 

Régis Ligier ; Certains clubs manque de structures ; bénévoles et manque de 

communication entre les personnes. Ce serait peut être plus facile ainsi ; à voir… 

 

9) Présentation des nouvelles candidatures, élection des nouveaux 

membres du comité 

 

 

Pas de nouvelles candidatures reçues par courrier avant l’assemblée.  

Notre présidente Laurence Bongay présente sa démission suite à un manque de 

temps l’année à venir pour s’occuper à bien des actions du Codep ; elle souligne 

qu’elle continuera à s’investir dans son club ; elle démontre que certaines actions 

sont usantes comme la relance aux clubs pour diverses manifestations 

(organisation stage ; championnat du Doubs ; demande de salles…) sans réponse. 

Nous la remercions pour ses deux années de présidence ; le Codep a bien évolué 

avec un bon développement de ses actions même si nous manquons de moyens 

humains. 

Nous demandons donc à l’assemblée s’il y aurait une candidature spontanée : 

Stéphane Bouhelier du Badminton club Valdahon Vercel se présente au comité, Il 

est élu à l’unanimité.  

Après concertation des nouveaux membres du comité :  

Jean Noel BOURDENET se présente en tant que Président 

Stéphane BOUHELIER en tant que trésorier ; tous deux élus à l’unanimité par 

l’assemblée.  

Céline DOLE reste à son poste de secrétaire 
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10) Questions diverses  

 

 

Les représentants du Codep à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la ligue de 

Franche Comté seront les suivantes :  

 

- Laurence Bongay ; Jean Noel Bourdenet ; Lionel Grenouillet ; Céline DOLE ; 

Régis ligier ; jean philippe Veille-Petit ; Julien Rizzotto  et Jérôme Boiteux.  

 

  

 

Nouveau processus mis en place par la fédération : Rencontre promo bad : Cela 

consiste à faire des rencontres officielles comme des mini tournois sans juge 

arbitres et dont les résultats des rencontres seraient enregistrés sous poona.  

 

 

 

 

Fin de réunion à 22h00 

La Secrétaire, 

C.DOLE 
 


